Aller vers l’inclusivité :
une adaptation
réciproque
Journées de formation des professionnels des
structures médico-sociales
pour enfants, adolescents et jeunes adultes en
situation de handicap
des régions Bretagne et Pays de la Loire

E

10 et 11 mai 2023
La Baule (44)

Argumentaire
Quelles illustrations de la société inclusive en
faveur des enfants d’aujourd’hui adultes de
demain ?
Promouvoir la citoyenneté et la participation
sociale des jeunes en situation de handicap
suppose de soutenir leur pouvoir d’agir et
d’étayer les pratiques d’évaluation des besoins.
L’approche écosystémique du handicap, modèle
de représentation, guide la compréhension de la
situation de handicap, résultat des interactions
entre les facteurs personnels et les facteurs
environnementaux. Ainsi, il s’agit tout autant de
développer les capacités du jeune que de lever
les obstacles de l’environnement.
Dans cette visée inclusive, le secteur spécialisé
comme le droit commun expérimentent de
nouvelles organisations et modalités de travail
pour soutenir les habitudes de vie des enfants,
adolescents et jeunes adultes sur l’ensemble des
composantes de leurs parcours de vie
(éducation, formation, vie sociale et loisirs,
santé, hébergement, …).
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Expérimenter la co-constrution avec le jeune et
sa famille, de projet personnalisé d’accompagnement dans le cadre d’un fonctionnement en
dispositif permet d’agir auprès des divers
environnements de vie, de mettre en œuvre une
fonction ressource auprès des acteurs du
territoires.
Comment, sur les territoires de vie, les acteurs
du droit commun et du secteur spécialisé
apprennent-ils à se connaitre et mobilisent-ils
l’intelligence collective pour concevoir des
réponses adaptées aux situations rencontrées ?
Ces deux journées sont l’occasion de partager
des pratiques inspirantes et des points de
repères sur les changements de paradigmes à
l’œuvre, de s’inscrire dans un fonctionnement
en dispositif médicosocial au service d’une visée
plus inclusive des accompagnements des jeunes
en situation de handicap.

Pré-programme
10 mai 2023
• Accueil des participants – émargement

• « DEMAIN … » : Ateliers prospectifs

• Ouverture des journées sous l’angle des évolutions
sociétales, du « pouvoir d’agir » des professionnels et
du fonctionnement en dispositif médico-social

5 ateliers au choix où les professionnels sont amenés à
se projeter sur un “futur désirable” et à identifier leur
levier d’actions :

• « Attentes et besoins » : Partage de pratiques
inspirantes autour de l’autodétermination, de
l’approche écosystémique du handicap et des
évaluations fonctionnelles suivi d’éclairages
théoriques

1. Santé, bien-être
2. Scolarisation, apprentissages, besoins éducatifs
3. Préparation à la vie adulte (apprentissage
professionnel et résidentiel, gestion budgétaire …)
4. Vie sociale (Loisirs, culture, sport)
5. Répit et aide aux aidants (professionnels et non
professionnels)

• Déjeuner sur place
• Forum : parcours libre parmi des stands tenus par des
professionnels de structures médico-sociales et des
acteurs du droit commun, illustrant des dispositifs
nouveaux à visée inclusive :
dispositif d’autorégulation, unité d’enseignement
polyhandicap, articulation entre PIAL et structures
médico-sociales, EMR ou EMASCo, plateforme
d’autonomisation des 16-25 ans, habitat participatif
ou inclusif, Pôle ressources handicap, handisport,
nouvelles technologies ….
• Conférences mettant en perspective ces pratiques avec
les orientations actuelles en faveur des personnes en
situation de handicap et l’innovation sociale sur les
territoires
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11 mai 2023

• Déjeuner sur place
• Le fonctionnement en dispositif d’un point de vue
organisationnel
- Management, notions d’équipe, d’appartenance,
d’identité et coordination des parcours
- La fonction ressource
• Conférence de clôture

Renseignements et inscriptions

Journées régionales organisées par le CREAI Pays de la Loire et CREAI Bretagne

PALAIS DES CONGRES DE LA BAULE
119 avenue de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE
Tél. : 02 40 11 51 51
Site Internet : ICI

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parkings à proximité
Parking Palais des Congrès (92 m)
Parking d’Agen (138 m)
Parking du Casino (341 m)
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POUR VOUS INSCRIRE :

ICI

Tarif par personne, déjeuner inclus :
Plein tarif :
350 € / personne

Tarif contribuant volontaire au CREAI :
320 € / personne

Le CREAI Pays de la Loire sollicite les OPCA pour que ces journées soient reconnues au titre de la formation
professionnelle continue.

CREAI Pays de la Loire
BP n°59 - 8 av. Thébaudières - CP 30406 - 44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Tél. : 02 28 01 19 19 Mail : info@creai-pdl.fr www.creai-pdl.fr
N° d’enregistrement formation continue : 52440422644

